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Change Slovakia

Cours de spécialisation „Femmes dans les conflits armés“
A la mi-octobre, le KOFF a organisé une formation sur l’analyse de conflit sensi-
ble aux genres et la promotion de la paix dans les locaux de l’ASPR (Austrian
Study Centre for Peace & Conflict Resolution) à Stadtschlaining en Autriche. Il
s’agissait d’un cours de spécialisation sur les femmes dans les conflits armés
s’inscrivant dans le cadre du programme international de formation sur la pro-
motion civile de la paix (IPT).  L’ASPR propose cette formation en guise de
préparation à des missions internationales dans le domaine du maintien et de la
promotion de la paix avec des organisations comme l’ONU, l’UE et l’OSCE. Les
participants venaient de différents pays et avaient déjà mené des activités dans
diverses zones de crise et en conflit. La formation a été dispensée par Cordula
Reimann du KOFF. 17.10.2008

Do no Harm: formations en Suisse et en Slovaquie
À la fin octobre à Berne, dans le cadre de sa série de formations annuelle, le
KOFF a organisé un atelier de formation de deux jours à l’enseigne de Do no
Harm (DnH), une des principales approches méthodologiques pour les activités
sensibles au conflit. Une introduction à cette méthode a été proposée aux parti-
cipants et participantes qui ont ensuite appris à mieux évaluer les effets négatifs
et positifs du travail de projet sur le contexte du conflit et à adapter les program-
mes de façon appropriée. Les expériences tirées des activités menées avec DnH
ont servi d’explication des applications possibles de cette approche dans les
activités propres ont aussi fait partie de ce cours piloté par Wolfgang Heinrich (de
l’Evangelischer Entwicklungsdienst, Bonn), avec lequel le KOFF collabore régu-
lièrement, et Anita Müller (KOFF).

À la fin octobre, le KOFF a mené une formation de trois jours sur l’approche DnH
pour le compte l’organisation PDCS (Partners of Democratic Change Slovakia)
dans les environs de Bratislava, la capitale slovaque. PDCS entend développer
et encourager une culture démocratique et renforcer des approches et des mé-
canismes démocratiques pour le dialogue et la prévention des conflits. À cette
fin, l’organisation propose des cours de formation et des consultations. Les par-
ticipants à ce cours étaient des collaborateurs et collaboratrices d’organisations
humanitaires et de développement en Europe de l’Est. C’est la collaboratrice du
KOFF Cordula Reimann qui a facilité cet atelier d’introduction. 24.10.2008

mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
mailto:lidauer@aspr.ac.at
http://www.aspr.ac.at
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
http://www.eed.de/
http://www.eed.de/
http://www.pdcs.sk/welcome
http://www.pdcs.sk/welcome
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Partenariat

pour la paix

Pour plus d’infos:

KOFF Roland Dittli

Module de formation lors du cours
pour observateurs militaires de l’ONU
Comme ces dernières années, le KOFF a également participé en 2008 au cours
pour observateurs militaires de l’ONU (Swiss UN Military Observer Course,
SUNMOC) au centre de formation SWISSINT, à Stans. L’objectif de ce cours est
de former et de préparer des observatrices et observateurs militaires des Nati-
ons Unies issus de différents pays. À la fin octobre, le KOFF a contribué au cours
par le biais d’un module de formation sur le rôle des organisations non gouver-
nementales (ONG) dans la promotion de la paix et les opérations de paix. Cette
formation a aussi été l’occasion d’un débat sur les questions de l’interaction
entre acteurs militaires et civils dans la promotion de la paix, sur la dynamique
et les caractéristiques des activités de paix des ONG ainsi que sur la répartition
des rôles et les tensions potentielles entre ONG et acteurs militaires dans le
contexte de missions de paix.

Ce cours est organisé deux fois par an à Stans, au centre de formation SWISSINT
de l’armée suisse, dans le cadre du Partenariat pour la paix de l’OTAN. 43 offi-
ciers issus de 16 Etats membres du Partenariat pour la paix et de Suisse ont
participé à cette formation. 24.10.2008

http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/home/themen/einsaetze/rekrutierung/ausbildungszentrum.html
http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/home/themen/einsaetze/rekrutierung/ausbildungszentrum.html
http://www.pfp.admin.ch/
http://www.pfp.admin.ch/
mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
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Evaluation du projet en

Guinée-Bissau (CDA)  

Point fort
Prévenir la violence politique:
le projet „BEFORE“ en Guinée
C’est en 2003 qu’a été lancé le projet BEFORE dont l’objectif est de
prévenir la violence dans des pays politiquement instables. Reconnaî-
tre suffisamment tôt les signaux précurseurs de la violence politique et
déclencher des interventions efficaces est au cœur même de l’approche
de cette initiative. BEFORE mise notamment sur la collaboration avec
des réseaux locaux et des acteurs de la société civile. Participant de la
première heure à BEFORE, swisspeace présente le mode opératoire de
ce projet et les résultats de la mission d’évaluation menée récemment
en Guinée Conakry.

„La Guinée est assise sur un volcan“, lance un partenaire de Guinée Conakry à
l’équipe d’évaluation de BEFORE. Celle-ci s’est rendue dans ce pays en sep-
tembre 2008 afin d’identifier les causes possibles de la violence et d’esquisser
une stratégie viable de promotion de la paix. Sur la base de l’indice des Etats
déstructurés („Failed State Index“ en anglais), la Guinée Conakry appartenait
aux 15 pays les plus instables de la planète au cours de ces dernières années.
L’organisation International Crisis Group met quant à elle en garde contre les
conséquences négatives pour la Guinée, voire pour l’ensemble de la région de
l’Union du fleuve Mano, en cas de non-intervention de la communauté internati-
onale. En dépit des nombreuses alarmes qui ont été tirées à temps, ces signaux
n’ont jusqu’ici pas été suffisamment pris au sérieux par la communauté interna-
tionale. Une stratégie mariant l’alerte précoce et l’intervention rapide revêt donc
une importance capitale.

Une approche inédite

L’approche du projet BEFORE (précédemment dénommé Global Crisis Preventi-
on Mechanism) est unique à deux égards: d’abord, l’engagement dans un pays
spécifique repose sur une analyse globale effectuée par une équipe d’expertes
et d’experts locaux et internationaux. Ensuite, cet engagement n’est pas dicté
par les mandats ou les spécialisations des organisations de promotion de la paix
impliquées mais uniquement par les besoins du pays et de sa population.
BEFORE vise à encourager les processus locaux de résolution des problèmes
identifiés. Vu sa structure administrative légère et son orientation thématique
large, BEFORE dispose de la souplesse nécessaire pour intervenir rapidement et
efficacement dans les secteurs nécessitant le plus de soutien. swisspeace parti-
cipe à cette initiative depuis sa fondation en 2003 et fait désormais office de
siège principal du projet. Avec l’organisation partenaire Alliance for Peacebuil-
ding (AfP), elle coordonne, observe et soutient les projets en Afrique de l’Ouest,
la première région d’intervention de BEFORE.

Une fois que le comité régional de pilotage de BEFORE a identifié une zone
d’intervention possible, une équipe d’évaluation se déplace dans le pays. Sa
composition doit représenter adéquatement les perspectives du sud, sur les plans
régional et global. L’équipe rencontre de nombreux acteurs, sonde les causes de
violence possibles, esquisse des stratégies de prévention de cette violence et

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/earlyresponse-gcpm/index.html
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4350
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5503&l=1
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5503&l=1
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5503&l=1
http://www.wanep.org
http://www.wanep.org
http://www.allianceforpeacebuilding.org/
http://www.allianceforpeacebuilding.org/
http://www.ciian.org/home.htm
http://www.ciian.org/home.htm
http://www.ciian.org/home.htm
http://www.ecowas.int/
http://www.ecowas.int/
http://www.ecowas.int/
http://www.manoriverunion.org/
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/BEFORE/Excutive_summary__Report_of_the_Assessment_Team.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/BEFORE/Excutive_summary__Report_of_the_Assessment_Team.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/publications/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/publications/index.html
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identifie des organisations déjà actives dans le domaine de la prévention des
conflits et susceptibles d’agir comme partenaires pour la mise en oeuvre de la
stratégie arrêtée. C’est au comité de pilotage de BEFORE que revient la décision
sur la faisabilité des interventions proposées.

Un projet pilote a démarré en 2004 en Guinée-Bissau. Ce pays a été choisi dans
une liste d’observation comprenant 30 pays à risque. L’accent du projet a initia-
lement été placé sur la gestion des crises. Lorsque la situation s’est calmée, le
programme a été élargi afin d’y intégrer des activités dans les domaines de la
réforme du secteur de la sécurité, de la réconciliation au sein de l’armée, des
processus de dialogue, du développement économique et du soutien aux jour-
nalistes. Conformément aux conclusions de l’évaluation indépendante du projet
que Collaborative Learning Projects (CDA) a menée en 2008, ce dernier a contri-
bué de manière significative à la prévention de la violence en Guinée-Bissau.

Mission d’évaluation en Guinée Conakry

En 2008, la Guinée Conakry a été choisie comme deuxième lieu d’intervention
de BEFORE. Le comité de pilotage Afrique de l’Ouest estimait que les conditions
pour la mise en place d’un programme analogue à celui mené en Guinée-Bissau
y étaient réunies. Au cours d’une mission de deux semaines, l’équipe d’évaluation
a rencontré de nombreux acteurs dont des fonctionnaires de haut rang, un grou-
pe d’anciens ainsi que des représentants et représentantes d’organisations non
gouvernementales locales et internationales. Sur la base des nombreux entreti-
ens menés, l’équipe a identifié les causes structurelles et immédiates de vio-
lence possible ainsi que les obstacles majeurs à la paix: tensions entre les trois
principaux groupes ethniques, absence d’un système juridique fonctionnel, bas
salaires et inégalité économique. Des émeutes provoquées par des paiements
inférieurs aux sommes dues et de mauvaises conditions de travail ont déstabili-
sé l’armée guinéenne, et un conflit entre l’armée et la police a récemment con-
duit à la mort de plusieurs policiers. La situation géopolitique de la Guinée dans
la région instable de l’Union du fleuve Mano place le pays devant de nouveaux
défis. Les élections prévues constituent le danger le plus immédiat d’explosion
de la violence.

Malgré la corruption largement répandue, les Guinéens semblent profiter d’une
économie informelle dynamique. Comme le révèle l’évaluation de l’équipe, ce
sont l’identité nationale, la fierté du rôle de pionnier joué pendant la décolonisa-
tion de l’Afrique et la volonté de ne pas suivre la même évolution dévastatrice
qu’ont connue les pays voisins qui ont empêché jusqu’ici une explosion généra-
lisée de la violence dans le pays. Sur le plan institutionnel, l’équipe d’évaluation
a jugé que l’extension et l’essaimage des organisations de la société civile con-
stituaient les outils majeurs de la promotion de la paix.

Des stratégies pour prévenir la violence
L’équipe d’évaluation de BEFORE a identifié plusieurs stratégies de promotion
de la paix et de la stabilité en Guinée. Elle est d’avis que de rapides mesures de
soutien à la tenue d’élections équitables s’avèrent indispensables. Une appro-
che moins urgente, mais fondamentale, consiste à soutenir la société civile gui-
néenne dans ses efforts en vue de constituer un gouvernement démocratique-
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Pour plus d’infos:

swisspeace / BEFORE

CEO Heinz Krummenacher

Project Officer

Lotta-Liina Mustonen

ment élu, respectueux des droits de l’homme et des principes d’un État de droit
opérant. La société civile pourrait être soutenue par l’organisation de réunions
en faveur d’élections libres et équitables, s’articulant par exemple autour d’un
forum social ou du conseil des anciens. L’équipe a par ailleurs proposé que
BEFORE mette sur pied une caravane composée de femmes et d’organisations
féminines qui arpenteraient le pays 90 jours durant et s’engageraient pour des
élections libres et équitables comme moyen de contrer la violence politique. Elle
a par ailleurs esquissé des stratégies de formation continue approfondies pour
des partis politiques afin de mettre sur pied des plates-formes réunissant les
chefs des partis ainsi que la base dans le cadre d’un programme de parti. Com-
me mesures, elle envisage des cours d’instruction civique et des formations
pour les jeunes ou encore une mise en réseau plus dense entre l’armée et la
population civile. La décision finale sur les étapes ultérieures visant à mettre en
oeuvre des mesures de promotion de la paix en Guinée Conakry appartient
désormais au comité de pilotage régional. BEFORE entend également s’engager
dans d’autres régions à l’avenir. 27.10.2008
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Manifestations pour les

25 ans de PBI Suisse

Pour plus d’infos:

PBI Suisse Lisa Huber

Nouvelles d’ONG suisse

PBI Suisse fête son 25e anniversaire
C’est en 1983 que le premier volontaire suisse est parti au Guatemala, pays
secoué alors par un conflit interne. Inspiré par l’approche non violente de gestion
des conflits prônée par Gandhi, ce volontaire - en compagnie d’autres militantes
et militants pour la paix - entendait soutenir les défenseurs locaux des droits de
l’homme. C’est à cette époque que PBI a développé la méthode de
l’accompagnement protecteur née du travail pratique avec des femmes guaté-
maltèques. Des volontaires internationaux accompagnaient les femmes qui re-
cherchaient leurs proches disparus malgré l’oppression politique et les menaces.
Il en est résulté un mouvement international qui envoie chaque année plus de
150 personnes dans des régions en crise et ébranlées par des guerres. Depuis sa
fondation, la section nationale de PBI en Suisse a envoyé 75 volontaires dans les
projets à l’étranger, que ce soit au Guatemala, au Mexique, en Colombie, en
Haïti, au Sri Lanka, en Indonésie, au Népal, en Amérique du Nord ou dans les
Balkans. PBI Suisse place aujourd’hui 12 % de tous les volontaires internati-
onaux engagés sur le terrain.

Depuis quelques années, PBI Suisse concentre davantage ses efforts sur la for-
mation en Suisse afin de familiariser déjà des jeunes à l’idée de la non-violence
et de mieux enraciner le travail de l’organisation internationale dans la popula-
tion suisse.

A l’occasion de ses 25 ans, PBI Suisse organise toute une série de manifestati-
ons assorties d’activités dans plusieurs villes de Suisse. 02.10.2008

mailto:heinz.krummenacher@swisspeace.ch
mailto:lotta.mustonen@swisspeace.ch
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/mm-communiques/20080908_Medienmitteilung_25_Jahre_PBI.pdf
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/25-jahre-pbi/
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/25-jahre-pbi/
mailto:lisa.huber@peacebrigades.ch
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/25-jahre-pbi/
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/25-jahre-pbi/
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Téléchargement

Pour passer commande

Pour plus d’infos:

SPM Christoph Wiedmer

Un dialogue nouveau dans le Bassin du Congo
En Afrique, dans le Bassin du Congo, deuxième plus grande forêt tropicale humi-
de du monde, l’exploitation commerciale du bois se trouve aujourd’hui confron-
tée à différents intérêts d’acteurs étatiques, privés et autochtones. Cette problé-
matique touche des questions d’ordre écologique, social, économique mais aussi
politique.

Avec Intercooperation, l’organisation de défense des droits de l’homme SPM
(Société pour les peuples menacés) a mené une étude sur l’exploitation du bois
dans cette région. C’est le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et la Fondation
„L’art pour la forêt tropicale“ qui l’ont financée. Des ethnologues ont rendu visite
à cinq entreprises d’exploitation du bois en République démocratique du Congo,
en République du Congo et au Gabon et ont analysé les conflits d’intérêts entre la
population locale et ces entreprises. Selon l’étude, une solution en prise sur l’avenir
pour conserver les forêts dans le Bassin du Congo tient à une collaboration entre
les sociétés d’exploitation et la population locale. L’approche ciblée nommée
„Consentement libre, informé et préalable“ est des plus prometteuses afin de
dépasser les conflits d’intérêts opposant les acteurs en présence. Les peuples
habitant la forêt devraient être intégrés directement dans l’utilisation commercia-
le du bois par les sociétés privées. Cette approche permettrait de lutter durable-
ment contre la pauvreté et de mieux protéger les forêts tropicales à long terme.

Le concept „Consentement libre, informé et préalable (CLIP)“ fait actuellement
l’objet d’intenses débats à l’ONU et il est enraciné dans la Déclaration sur les
droits des peuples indigènes et dans la Convention 169 de l’OIT relative aux
peuples indigènes et tribaux. L’étude entend aussi contribuer à la possibilité de
mettre en œuvre cette approche sur le terrain. Elle a été publiée en langues
anglaise et française. 02.10.2008
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DFAE: facilitation et

médiation

Version abrégée de

l’étude de MSP / CSS

Etude complète de

MSP / CSS

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Conférence annuelle de la DP IV:
Médiation dans les conflits africains
„Il vaut mieux lancer des ponts plutôt que d’élever des murs“: tel a été le leitmo-
tiv de la conférence annuelle 2008 de la Division politique IV (DP IV) du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur le thème de la médiation dans
les conflits africains. Comme l’an dernier, près de 400 personnes venues de
Suisse et de l’étranger ont pris part à cette rencontre organisée au Stade de
Suisse à Berne.

L’objectif de la manifestation était d’approfondir les causes et le contexte des
conflits sur le continent africain et d’examiner différentes approches de médiati-
on africaines. Des échanges très vifs entre des experts en médiation en prove-
nance d’Afrique et de Suisse ont été au centre de cette journée.

Ces experts et expertes ont été unanimes à dire qu’il était quasiment impossible
de trouver des solutions rapides dans la médiation. Les négociations s’étirent

http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.intercooperation.ch/
http://www.seco.admin.ch/
http://www.kunstfuerdentropenwald.ch/
http://www.kunstfuerdentropenwald.ch/
http://www.gfbv.ch/index1.html
mailto:info@gfbv.ch
mailto:christoph.wiedmer@gfbv.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/goch/facint.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/goch/facint.html
http://www.css.ethz.ch/Mediation_in_Africa_summary.pdf
http://www.css.ethz.ch/Mediation_in_Africa_summary.pdf
http://www.css.ethz.ch/Mediation_in_Africa_full.pdf
http://www.css.ethz.ch/Mediation_in_Africa_full.pdf
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souvent sur des années et, fréquemment, le processus ne se termine pas par la
signature d’un accord. Dans son allocution, Djibrill Yipènè Bassolé, médiateur en
chef conjoint de l’Union africaine et des Nations Unies pour le Darfour, a souligné
la tradition de la palabre qui peut jouer une fonction importante dans l’élaboration
de solutions dans les conflits. À cet égard, il serait toutefois nécessaire de faire
participer au dialogue toutes les parties au conflit, y compris les auteurs présu-
més de crimes de guerre. La cheffe du DFAE Micheline Calmy-Rey a souligné à
cet égard qu’être disposé à dialoguer ne signifiait pas pour autant excuser les
crimes de guerre.

La Suisse jouit d’une longue tradition de la coopération dans les processus de
paix, en Afrique notamment. Les discussions tenues à la conférence ont montré
que la Suisse pouvait épauler les activités de médiation en Afrique en mettant
en particulier son expertise et ses compétences en matière de capacity building
à disposition. Cet engagement doit être renforcé encore à l’avenir.

En toile de fond à la conférence, le Mediation Support Project (MSP) de swis-
speace a publié l’étude intitulée „Unpacking the Mystery of Mediation in African
Peace Processes“ avec le Centre de recherche sur la politique de sécurité (CSS)
de l’EPF de Zurich. 14.10.2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

DP IV Sabina Läderach

Human Security Brief 2007:
baisse du nombre de conflits dans le monde
Le nombre des conflits dans le monde se réduit. Cette tendance – amorcée dans
les années 90 - est confirmée par la dernière publication de la Simon Fraser
University de Vancouver au Canada, le Human Security Brief 2007. De même, le
nombre de victimes, de violations des droits de l’homme ainsi que de réfugiées
continue de reculer. L’étude explique le phénomène en large partie par les ef-
forts internationaux de promotion de la paix, l’amélioration la plus remarquable
a eu lieu depuis le début du nouveau Millénaire en Afrique sub-saharienne.

L’analyse conduite en 2007 est la troisième depuis 2005 et va plus loin, en con-
statant notamment que le terrorisme, contrairement à une idée largement répan-
due, serait également de moins en moins „meurtrier“, du moins pour la période
examinée. L’étude souligne le fait que plusieurs statistiques comptabilisent les
victimes civiles de la guerre en Irak comme des victimes du terrorisme. Une
correction de ces statistiques montre que le nombre de victimes a fortement
baissé en 2007.

Le Human Security Brief 2007 relativise cependant ces développements positifs:
si certaines données sont encourageantes, les instances internationales et les
gouvernements actifs dans la promotion de la paix ne peuvent pas se permettre
de réduire leurs interventions dans les zones de conflit. À l’heure actuelle, plus
de cinquante conflits sont en cours dans le monde entiers et les victimes, tout
comme les violations des droits de l’homme, restent nombreuses. À cela s’ajoutent
également les „effets secondaires“ des conflits. La prochaine étude de la Simon
Fraser University, qui sera publiée en 2009, focalisera son attention sur les coûts
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Site du Human

Security Brief

Rapport 2007

à télécharger

mailto:sabina.laederach@eda.admin.ch
http://www.humansecuritybrief.info
http://www.humansecuritybrief.info
http://www.humansecuritybrief.info/hsb07_chapter2.pdf
http://www.humansecuritybrief.info/hsb07_chapter2.pdf
http://www.humansecuritybrief.info/hsb07_chapter2.pdf
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Tajikistan Dialogue

Project

CORE

cachés des guerres, des milliers de personnes perdant la vie dans les régions de
conflit en raison de maladies et de la pénurie des denrées alimentaires exacer-
bées par les violences. Face à ce scénario, la Suisse poursuit ses efforts de
promotion civile de la paix, de renforcement des droits de l’homme et de protec-
tion des populations civiles.

La Division Politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) soutient par ailleurs les recherches de la Simon Fraser University. 20.10.2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

DP IV Sarah Bernasconi

Dialogue entre laïcs et islamistes au Tadjikistan
C’est en 2001 que le Centre de recherche allemand CORE a lancé un projet
d’encouragement du dialogue entre forces laïques et islamistes au Tadjikistan.
La Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) s’est jointe au projet en 2002 et a épaulé une nouvelle ronde de discus-
sions. Cela a conduit à l’élaboration de mesures „créant des liens de confi-
ance“. Ces dernières fixent les principes d’une collaboration entre les deux
groupes et définissent des mécanismes visant à une transformation pacifique
des conflits dans les domaines religieux, juridiques et politiques.

Entre 2004 et 2006, des directives et des projets concrets ont été élaborés dans
le cadre de la phase II. Trois groupes de travail se sont réunis tous les mois
pendant un cycle de dialogue d’une année afin de débattre de questions touchant
aux thèmes suivants: éducation religieuse; droit, religion et politique ainsi que
prévention du radicalisme. Lors de la phase III, entre 2006 et 2008, les partici-
pants au dialogue se sont consacrés à la mise en oeuvre du projet et à la
poursuite du dialogue au niveau de l’Etat.

La phase IV (2008-2009) du projet comprend quatre champs d’activité. Les trois
groupes de travail poursuivent le dialogue politique de haut niveau et contrôlent
leurs projets de développement. Le groupe de travail 1 lancera un programme
d’enseignement unifié dans une école de religion pilote accueillant 24 étudiants.
Ce nouveau modèle d’enseignement pour des écoles de religion comprend des
cours d’instruction civique et des cours laïcs. Le groupe de travail 2 remaniera et
rééditera son manuel d’assistance juridique sur l’enregistrement des mosquées.
Des séminaires de formation aideront leaders religieux et fonctionnaires à enre-
gistrer correctement les mosquées. Le groupe de travail 3, finalement, élaborera
du nouveau matériel de formation pour des fonctionnaires au plan local en vue
de consolider les capacités des fonctionnaires locaux et régionaux dans le do-
maine de la gestion des conflits. A cet effet, un manuel sera publié, des cours
menés dans tout le Tadjikistan et des tables rondes organisées en vue de pré-
senter les modules de formation dans plusieurs villes.

Au fil du temps, le dialogue a conduit à élaborer des projets concrets qui ont
contribué à atténuer les tensions entre les sphères religieuses de la population
et les forces laïques au sein du gouvernement. Ces activités ont le potentiel de
transformer le simple dialogue en une collaboration pratique apte à progressive-
ment intégrer tous les niveaux du gouvernement et des structures islamistes.

20.10.2008

Pour plus d’infos:

DP IV

Corinne Henchoz Pignani

http://www.swisscoop.kg/en/Home/Activities_in_Tajikistan/Tajikistan_Dialogue_Project
http://www.swisscoop.kg/en/Home/Activities_in_Tajikistan/Tajikistan_Dialogue_Project
http://www.core-hamburg.de/CORE_english/core.htm
mailto:sarah.bernasconi@eda.admin.ch
mailto:corinne.henchozpignani@eda.admin.ch
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FriEnt
En février dernier, FriEnt et le KOFF ont organisé un atelier sur l’attitude à
adopter vis-à-vis des responsables de crimes et des victimes dans les socié-
tés d’après-guerre. Le rapport „Engaging with Victims and Perpetrators in Tran-
sitional Justice and Peacebuilding Processes“ fait la synthèse des principaux
résultats de cette rencontre et présente des conclusions approfondies tirées
des cas exposés et des débats menés.

Conciliation Resources
Le dernier „Peace, Security and Development     Update“ de Conciliation Re-
sources est consacré aux succès, aux expériences et aux enjeux d’un projet
pilote tout juste mené à terme et dont l’objectif était de rendre le secteur de la
sécurité de la Sierra Leone plus transparent et plus accessible pour l’ensemble
de la population.

Le tout dernier numéro d’Accord explore le processus de paix qui a mis un
terme au conflit armé de trente ans entre le gouvernement indonésien et le
mouvement séparatiste Free Aceh Movement (GAM). Ce document est dispo-
nible en anglais et en bahasa indonesia. Il analyse le processus qui a conduit
à l’accord de paix de 2005 ainsi que divers enjeux actuels dans le domaine de
la promotion de la paix. Des interviews du prix Nobel de la paix 2008, Maarti
Ahtissari et d’autres médiatrices et médiateurs, ainsi que des analyses de
nombreux experts nationaux et internationaux complètent cette récente pu-
blication.

European Centre for Conflict Prevention
Le nouveau rapport du Partenariat mondial pour la prévention des conflits
armés, un programme du Centre européen pour la prévention des conflits,
porte le titre suivant: „Assessing Progress on the Road to Peace: Planning,
Monitoring and Evaluating Conflict Prevention and Peacebuilding Activities“.
Il condense des résultats de la recherche et de la pratique sur la planification,
le suivi et l’évaluation de projets de prévention des conflits et de promotion
de la paix. Informations et commande de la version imprimée: Goele Scheers.

EPLO
Le nouveau „Briefing and Policy Paper“ d’EPLO, le Bureau européen de liaison
pour la construction de la paix, a pour objectif de présenter toutes les modifi-
cations de la politique étrangère de l’UE prévues dans le traité de Lisbonne,
d’analyser leurs effets sur les capacités de l’UE dans les domaines de la préven-
tion et de la gestion des conflits et d’apporter des propositions pour la mise en
oeuvre et les étapes à venir. Synthèse.
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Organisations internationales partenaires

Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects
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Konfliktbearbeitung
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Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de neuf orga-

nisations partenaires.

http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Workshop_Report_Victims_and_Perpetrators.pdf
http://www.c-r.org/our-work/west-africa/west-africa-newsletters.php
http://www.c-r.org/our-work/accord/aceh/index.php
http://www.gppac.net/uploads/File/Programmes/PM_L/Issue%20paper%205.pdf
mailto:g.scheers@conflict-prevention.net
http://www.eplo.org/documents/Peacebuilding%20and%20the%20Lisbon%20Treaty%20final.pdf
http://www.eplo.org/documents/Lisbon%20Treaty%20policy%20only%20version.pdf
http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.eplo.org/
http://www.eplo.org/
http://www.eplo.org/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.gtz.de/de/index.htm
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„Civil Society Expectations of the European External Action Service“ (EEAS)
présente les attentes relatives aux bases légales auxquelles le Service
européend’action extérieure     devrait se conformer. Le rapport approfondit éga-
lement la participation de la société civile ainsi que l’exigence de pouvoir
bénéficier de processus de négociation transparents et participatifs. EPLO et
Human Rights and Democracy Network ont en outre élaboré un papier     sur le
thème „Human Rights and Peacebuilding Recommendations on the EEAS“.

Le Policy Paper sur la Stratégie européenne de sécurité (ESS) vise à exercer
une incidence sur l’actualisation de l’ESS originelle. Il s’agit de tenir compte
des menaces et développements changeants à l’échelon planétaire. Le docu-
ment comprend des propositions sur la manière d’intégrer les thèmes des
armes légères, des changements climatiques ou de la violence sexospéci-
fique.
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Cette année, la conférence annuelle de swisspeace s’inscrit sur la toile de
fond des 20 ans de la fondation et s’intitule: „The Politics of Peace: From
Ideology to Pragmatism?“ D’éminents acteurs de la politique de paix figurent
au programme et discuteront des thèmes et instruments de la politique de
paix de demain, sans oublier la contribution de la recherche. La conférence
aura lieu le 11 septembre au Gurten à Berne. Inscriptions.

Le KOFF organise une manifestation sur le thème „Killing Civilians“ en compa-
gnie d’Hugo Slim. Celui-ci a accompli plusieurs missions sur le terrain et c’est
un scientifique reconnu, auteur de „Killing Civilians, Method, Madness and
Morality in War“. Il dirige en outre aujourd’hui Corporates for Crisis à Londres.
La manifestation aura lieu le 25 novembre, de 10 h à 12 h 30 à Berne (confé-
rence en anglais). Inscriptions.

 Comment éviter les conflits autour de l’eau et de l’énergie? Prévue pour le 7
novembre à Soleure, la Conférence annuelle de la coopération suisse avec
l’Europe de l’Est sur le thème „L’eau, une ressource clé - La contribution
suisse à la gestion de l’eau en Asie centrale“ apportera une réponse à cette
question et à bien d’autres encore. De nombreux orateurs et oratrices d’Asie
centrale et de Suisse réfléchiront à la thématique des conflits autour de l’eau
et présenteront des stratégies visant à atténuer les problèmes.

 En collaboration avec la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse et
swisspeace, l’Université de Bâle propose depuis cette année un     cours post-
diplôme     en „analyse et gestion interdisciplinaires des conflits“. Clôture des
inscriptions: fin janvier 2009.

Cette rubrique renseigne

sur des manifestations

choisies tenues en Suisse

sur la toile de fond de la

promotion civile de la

paix.

Manifestations

http://www.eplo.org/documents/EEAS%20EPLO-HRDN-CONCORD-VOICE%20FINAL%20with%20cover%20page.pdf
http://www.eplo.org/documents/EEAS%20EPLO-HRDN%20paper%20FINAL%20with%20logos.pdf
http://www.eplo.org/documents/ESS%2031%20July%20FINAL.pdf
http://www.swisspeace.org/
mailto:liliana.rossier@swisspeace.ch
http://www.corporatesforcrisis.com/
mailto:nadina.diday@swisspeace.ch
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Agenda/Agenda_Detailansicht?itemID=170897
http://www.postgraduate-basel.ch/nds.konfliktanalyse/framekonflikt.htm
http://www.postgraduate-basel.ch/nds.konfliktanalyse/framekonflikt.htm
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 Des expertes parlent des activités qu’elles mènent dans leurs projets au Koso-
vo, en Algérie et en Palestine lors de la     rencontre „Femmes et hommes en
conflits“. L’influence des conflits violents sur les rapports entre les genres et
le changement des rôles des genres feront l’objet du débat. Vendredi 28 no-
vembre dès 13 heures, Le Cap, Berne. Inscriptions jusqu’ au 17 novembre.

 Dans le cadre de la campagne internationale „16 jours contre la violence faite
aux femmes“, l’exposition „Visages de la paix“ des Femmes de Paix Autour
du Monde pourra être contemplée au Münster de Berne du 25 novembre au
10 décembre. Au travers de manifestations avec des Femmes de Paix de
divers pays et d’un programme de films, l’organisation présentera son travail
et discutera d’aspects particuliers des activités de paix menées par des fem-
mes. Contact.

En 2009, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Mediati-
on Support Project (swisspeace et Centre de recherche sur la politique de
sécurité, EPFZ) proposeront un Peace Mediation Course de deux semaines.
Divisé en deux modules se déroulant du 13 au 20 mars et du 13 au 20 juin, ce
cours traite des thèmes clefs, propriétés, concepts et modes de comporte-
ment qui font l’efficacité de la médiation dans les processus de paix. Des
expertes et des experts prendront part à la conception de ce cours et trans-
mettront une approche interactive et globale de la médiation. Le cours s’adresse
aux diplomates, médiateurs et experts de la promotion de la paix. Inscriptions
jusqu’au 15 décembre 2008.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cfd-ch.org/d/kampagnen/16tage_tagung.php
mailto:16tage@cfd-ch.org
http://www.16tage.ch
http://www.16tage.ch
http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=125&L=0
http://www.1000peacewomen.org
http://www.1000peacewomen.org
mailto:ellen.bernhard@1000peacewomen.org
http://www.peacemediation.ch
http://www.peacemediation.ch/application/
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Résumé

Etude complète

 MSP / swisspeace
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Informations sur le

livre et extraits

Publications
Médiation en Afrique
„Unpacking the Mystery of Mediation in African Peace Processes“: tel est le titre
d’une nouvelle publication du Mediation Support Project (MSP) de swisspeace et
du Centre de recherche sur la politique de sécurité (CSS) de l’EPF de Zurich.
Préfacé par le lieutenant-général Lazaro Sumbeiywo qui a conduit les négociati-
ons pendant le processus de paix entre le Nord-Soudan et le Sud-Soudan, le
rapport comprend 11 études de cas prenant chacune pour thème un processus
de médiation en Afrique. Ce document décrit notamment la médiation de Kofi
Annan visant à résoudre la récente crise au Kenya (2008), les pourparlers de
paix tenus à Juba en 2008 entre le gouvernement ougandais et l’Armée de
résistance du Seigneur (Lord’s Resistance Army), les négociations de Ouaga-
dougou ayant conduit, en 2007, à un accord entre les principales parties au
conflit en Côte d’Ivoire ainsi que le long processus qui a abouti à l’accord de paix
global entre le Nord-Soudan et le Sud-Soudan (2005).

Un article de synthèse permet de relever divers éléments récurrents de la médi-
ation en Afrique tirés de cas concrets. Trois constatations semblent cruciales à
cet égard. Premièrement, le succès de négociations en Afrique dépend de divers
facteurs qui ne peuvent pas être contrôlés par les médiateurs: le processus de
médiation, le contenu de l’accord de paix ainsi que le contexte militaire, poli-
tique et économique dans lequel les négociations s’inscrivent. Deuxièmement,
ce sont généralement des chefs d’Etat ou d’éminentes personnalités d’Afrique
qui interviennent à titre de médiateurs dans les processus de médiation afri-
cains. Des acteurs non africains comme la Suisse peuvent cependant épauler la
médiation par leur expertise et leur aide technique et financière. Troisièmement,
de nombreuses personnes offrant leurs services de médiation en Afrique ne sont
pas neutres, quelques-unes d’entre elles poursuivant même des intérêts explici-
tes dans l’Etat en conflit. L’impartialité et un avis exempt de préjugés de la part
des médiatrices et médiateurs durant les négociations s’avèrent toutefois pri-
mordiaux. 14.10.2008

Plaidoyer pour la transformation civile des conflits
Lors de la journée annuelle de la non-violence, coïncidant avec le 40e anniver-
saire de l’organisation allemande Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden
(AGDF), cette dernière a présenté son nouveau livre intitulé „Gewaltfrei streiten
für einen gerechten Frieden“ (lutte non violente pour une paix équitable). Sur
mandat des Eglises, l’AGDF a exploré des exemples réussis de la transformation
civile des conflits afin de permettre à des représentantes et représentants des
Eglises d’argumenter de façon crédible et fondée en public et dans les milieux
politiques en faveur du recours à des méthodes non violentes dans le traitement
des conflits. Comment des services de volontaires ont-ils contribué à la réconci-
liation entre la France et l’Allemagne? Comment l’Eglise évangélique d’Allemagne
de l’Est a-t-elle soutenu le déroulement non violent du tournant de 1989? Au
Mozambique, comment a-t-il été possible de réunir les parties au conflit autour

http://www.css.ethz.ch/Mediation_in_Africa_summary.pdf
http://www.css.ethz.ch/Mediation_in_Africa_full.pdf
http://www.swisspeace.ch/mediation
http://www.css.ethz.ch
http://www.friedensdienst.de/News-Anzeige.53+M570348fc867.0.html
http://www.friedensdienst.de/News-Anzeige.53+M570348fc867.0.html
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Small Arms Survey
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Small Arms Survey
Le Small Arms Survey est un projet de recherche indépendant affilié à l’Institut
de hautes études internationales et du développement, à Genève, et compte
parmi les sources d’informations internationales les plus importantes sur la pro-
blématique des armes légères. Le site web du Small Arms Survey offre une vue
d’ensemble aisément accessible et complète sur le travail de recherche mené
dans le domaine des armes légères. L’accès aux publications actuelles du projet
en question et au rapport annuel récemment paru „Small Arms Survey 2008“
s’avère des plus conviviaux. Le site propose de surcroît des informations comp-
lémentaires sur des thèmes choisis de la problématique des armes légères. En
cliquant sur une carte du monde s’affichant à l’ouverture de la page d’accueil,
l’internaute intéressé trouvera les études menées par le Small Arms Survey,
triées par région et pays, ce qui permet une recherche thématique et géogra-
phique complète. 20.10.2008

d’une table pour un processus de paix? Les cas concrets mettent en lumière la
créativité et l’étendue des méthodes de traitement civil des conflits comme
alternative réelle aux interventions militaires. L’ouvrage illustre non seulement
l’état actuel des connaissances dans la recherche sur la paix et la pratique, mais
décrit aussi les défis auxquels la politique actuelle se voit confrontée aussi bien
en Allemagne qu’en Europe et donne aux acteurs politiques et ecclésiaux des
recommandations d’action concrètes en vue de renforcer la gestion civile des
conflits. 20.10.2008

http://www.smallarmssurvey.org
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:christa.dold@swisspeace.ch
mailto:zurbriggenjf@netplus.ch
http://www.eda.admin.ch
http://www.fastenopfer.ch/fr/portal.asp
http://www.wsp-international.org/
http://www.alliancesud.ch
http://www.genevacall.org
http://www.demilitarisation.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.cimera.ch/
http://www.cimera.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.redcross.ch
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch
http://www.eper.ch
http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=11&L=1
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.helvetas.ch/
http://www.infosud.org
http://www.caux.ch/fr/home
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.interteam.ch/start.htm
http://www.frauenbund.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.sah.ch/index.cfm?ID=707717AF-A20D-BA33-CD5AF046530231C9
http://www.osar.ch/
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sad.ch/
http://www.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.swissaid.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.worldvision.ch/
http://www.worldvision.ch/

